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 Opération déménagement 
 

             Comment la Parole de Dieu éclaire cet événement qui n’est pas si 

anodin ? Spontanément, quatre passages se bousculent dans mon cœur : 

 

 - Dans la Genèse, Lot quitte une ville avec la consigne de Dieu pour 

lui, sa femme et ses filles de ne pas regarder en arrière et voilà que sur la 

route, Suzanne, son épouse, le fait et elle se transforme en bloc de sel. Dur, 

dur comme expérience, mais je suis assez confiant que nous ne serons pas 

tentés et de toute manière, nous ne quittons pas vraiment Sodome (Gn 

19,17-26). Il y a quand même un vrai appel à regarder en avant, d’ailleurs 

Jésus dira dans l’Évangile : « celui qui regarde en arrière n’est pas digne de 

moi ». 

- Nous allons bientôt fêter Noël, alors ce que j’ai écrit dans 

L’1visible est pour moi un vrai programme pour notre communauté : 

« Souvenons-nous que la famille de Jésus chercha un lieu pour être 

accueillie et que Jésus naquit dans une étable, lieu pauvre par 

excellence … ». Dans nos nouveaux locaux, « […] nous espérons garder cet 

esprit de pauvreté évangélique qui nous donne le goût d’apprendre à 

accueillir celui qui s’y présentera. » (Lc 2, 7) 

- Sur la paroisse, avec les enfants du catéchisme, nous portons notre 

attention sur le point : Dieu demeure en nous ! Avec une attention à la 

réalité de la maison, alors je vous propose le portrait chinois sur le thème de 

la maison qui amplifiera nos échanges et débats. Le mot hébreu qui désigne 

la maison est « beth » et le projet de Dieu est qu’après avoir habité au milieu 

d’Israël dans le Temple, Dieu a envoyé son Fils unique lui construire une 

demeure spirituelle faite de pierres vivantes et ouvertes à tous les hommes. 

- Dans la loi d’Israël, une maison a tant de prix que celui qui vient de 

la bâtir ne doit pas être privé d’en jouir ; aussi en Israël, une loi très humaine 

le dispensera des risques de la guerre, fût-elle guerre sainte (Dt 20,5 ; 1 M 

3,56). 

 

Souhaitons donc à notre communauté d’être un lieu de paix. 

Bon Avent et pour bientôt bonnes fêtes de Noël. 

Et surtout, bon déménagement ! 

 

Père Vincent 

N° 129 
Dernier 

numéro !!!!!!!!!! 

Décembre 2016 

 

Publication de 

l’aumônerie catholique 

étudiante de Nanterre 

Depuis 1995 

 

Édito : Signature et déménagement prévus le semestre prochain !!! Après 

dix ans d'attente, c'est un beau cadeau de Noël, non ? Pour terminer l'année 

en beauté, voici le dernier Écho de l'arrière-campus avec des articles 

inédits. Je vous laisse vous noyer dans ces pages et déclare officiellement 

ouverte la recherche du nouveau nom du journal !      

           Ysabeau 

L’Écho de l’arrière campus 
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Le dernier écho 

C’est le dernier écho. L’ultime écho. Celui 

que l’on perçoit à peine, que l’on n’est même pas 

sûr d’avoir entendu. Il marque la fin de 128 échos 

l’ayant précédé et appelant tous à la même 

invitation : « Allez, viens ! On est bien-bien-bien-

bien-bien ! ». C’est le dernier écho, mais pas le 

dernier appel. L’aumônerie déménage et quitte 

l’arrière-campus pour se retrouver sur le devant de 

la scène : à la sortie de la gare, entre le Starbucks 

et le bâtiment E. C’est pourquoi l’écho devra 

laisser sa place à un autre journal, qui n’aura de 

changé que le nom, car ce seront les mêmes 

personnes, la même communauté, la même 

aumônerie qui le fera vivre. Mais son heure n’est 

pas encore venue. Avant de tirer sa révérence, il a 

encore quelque chose à communiquer. Et puis tout 

compte fait, ce ne sera pas le petit bruit 

imperceptible que l’on croit entendre au loin : 

« C’est le dernier Écho, merde !!! » nous dit 

Tiphaine. Alors on va tout donner !!! Il y aura des 

rires, des hommages, des regrets, des émotions, du 

partage, de la joie, de la nostalgie, de la foi, de la 

poésie, de la superstition, de l’anglais, des 

pronostics, de la vie quotidienne, de l’espoir, de 

l’engagement, du chant, et surtout de l’amour à 

revendre, tout ça condensé dans 18 pages dans 

lesquelles les rédacteurs ont donné le meilleur 

d'eux-mêmes pour vous proposer le plus long 

Écho jamais imprimé, et franchement, ça vaut le 

détour.  

Sébastien 

31 ans pour remercier Dieu 

Me voici depuis trois mois à L’ACEN… Je 

suis très heureuse de me retrouver au sein de 

l’aumônerie catholique étudiante à Nanterre et je 

remercie chacun pour son accueil chaleureux ! 

Comme l’ont dit plusieurs papes, les jeunes c’est 

l’avenir. Et les jeunes chrétiens sont ceux qui 

peuvent transmettre la foi et l’amour du Christ là 

où ils se trouvent aujourd’hui et demain dans le 

monde entier ! 

Qui suis-je donc ? 

Je suis franco-britannique, consacrée à 

Jésus-Christ à Rome le 24 novembre 1985, un jour 

de Christ-Roi, au sein du Mouvement Regnum 

Christi. J’ai fait des vœux de pauvreté, chasteté et 

obéissance. Je vis en communauté, et je suis 

missionnaire ayant eu des missions de longue 

durée en Italie, aux États-Unis et en France. 

Quel est le parcours de ma vocation ? 

Après une enfance heureuse en Angleterre, 

pendant laquelle j’ai appris à découvrir la 

présence de Dieu et de la Sainte-Vierge dans ma 

vie de tous les jours (grâce à ma famille, à mon 

école, par mon parrain qui était prêtre, ma grande 

tante, missionnaire de l’Assomption au Nicaragua 

pendant presque 70 ans de sa vie). Mon 

adolescence a été marquée par l’idée d’une chasse 

au trésor… Mon père utilisait cette image pour 

nous préparer à un déménagement vers Monaco ! 

Cette idée de trésor à découvrir dans la vie 

me préparait à accueillir l’appel de Dieu le jour de 

mes 21 ans à Lourdes, alors que j’écoutais la 

parabole du trésor caché (Mt. 13, 44) proclamée 

dans les langues que je comprenais. Il semblait 

que Jésus s’adressait à moi en anglais, en français, 

en allemand puis en espagnol, me disant : Je suis 

ce trésor caché et tout vendre veut dire tout laisser 

et me suivre ! En fait j’étais à Lourdes pour la 

cinquième fois pour demander à la Sainte-Vierge 

de m’indiquer dans quelle jungle je pourrais aller 

en tant que médecin au service des pauvres (je 

faisais ma médecine), quand j’ai reçu cet appel 

des plus clairs, celui de me consacrer au Christ 

dans le Regnum Christi. 

Pendant plusieurs mois je me suis posée la 

question de savoir si le Seigneur me demandait de 

tout quitter immédiatement ou s’il voulait que je 



3 L’ Écho No 129 

termine ma médecine avant de me consacrer. J’ai 

beaucoup prié, j’ai demandé conseil et le 27 

décembre, jour de la fête saint Jean l’Évangéliste, 

j’ai compris que si saint Jean avait attendu trois 

ans pour terminer sa formation, il serait arrivé trop 

tard au pied de la croix pour présenter son 

diplôme…et il ne serait jamais devenu le jeune 

disciple choisi avec prédilection pour 

accompagner le Christ tout au long de sa vie 

Publique, de sa Passion et de sa Résurrection… 

Qu’est- ce que je cherche dans la vie ?  

Mon plus grand désir, mon bonheur, c’est 

d’aimer le Christ dans toute ma vie, de dire son 

nom avec tout mon être, avec toute mon existence, 

et non pas seulement par ma bouche. Au début je 

voulais me donner au maximum en tout : dans la 

prière, dans ma vie consacrée, dans l’apostolat. 

J’avais été témoin de personnes souffrant à 

l’hôpital sans connaître le Christ et son amour et 

cela m’a déterminée sur mon chemin de vocation. 

Mourir avec ou sans le Christ, voilà toute la 

différence ! Je voulais tout donner sans rien garder 

pour moi. Mes débuts furent marqués par la 

fondation en France, avec une grande précarité 

matérielle ; puis vinrent différentes missions pour 

aider les gens à mieux connaître et aimer plus le 

Christ. Je suis passionnée par l’accompagnement 

de personnes sur leur chemin de vie où elles 

découvrent l’amour de Dieu et cherchent à le 

suivre par leur vie. 

Quelle est la différence entre consacrée et 

religieuse ? 

Intimement dans le don de soi il n’y a pas de 

différence, mais au niveau canonique les religieux 

ont un statut à part alors que le statut des laïques 

consacrés n’est pas encore complètement 

déterminé au XXI
e
 siècle. Depuis presque le début 

de l’Église il y a des vierges consacrées dans les 

diocèses, comme l’était sainte Geneviève, 

patronne de Paris et de Nanterre par exemple… 

Cependant sous le terme de laïque consacré il y a 

plusieurs réalités actuellement dans l’Église. On 

peut rencontrer différents types de laïques 

consacrés selon les différents nouveaux 

mouvements ecclésiaux. L’Esprit-Saint inspire et 

l’Église cherche à authentifier les différents 

charismes et chemins de vie. Plus tard, si besoin 

en est, elle donnera une structure canonique…  

Alors que le religieux est par définition séparé du 

monde par sa règle de vie, son habit et une 

certaine vie de clôture, pour être comme un 

panneau d’indication montrant que les réalités 

d’en haut existent, les laïques (vous et moi !), 

nous avons la mission d’aider le Christ à 

s’incarner dans les réalités de ce monde : en 

famille, à la fac, dans la politique, dans le RER et 

le métro, dans le TAF, avec les personnes dans la 

rue, en soirée, et avec nos amis… Les laïques 

consacrés cherchent à rejoindre les gens, là où ils 

sont, et leur montrer le Christ et son amour tout en 

rappelant les réalités éternelles. Prêtres, religieux 

et laïques consacrés, nous tendons vers le Ciel 

avec les pieds sur terre, cherchant à faire connaître 

l’amour du Christ à tous et à encourager chacun 

sur son chemin vers le Seigneur ! 

Et à Nanterre ? 

Il y a maintenant 31 ans que j’appartiens au 

Seigneur et c’est une joie immense ! Il est évident 

que ce n’est pas toujours facile et que les 

difficultés existent comme dans toute vie, mais le 

Seigneur est là comme Bon Berger et c’est cela 

qui compte le plus ! Quand j’ai su qu’on cherchait 

quelqu’un qui pouvait être responsable de 

l’aumônerie des étudiants à Nanterre, j’ai 

immédiatement ressenti un grand désir de me 

retrouver à nouveau parmi les jeunes. En arrivant 

sur le campus de Nanterre, j’ai reçu une espèce 

d’appel ou une certitude…Si des jeunes sont à 

Nanterre et veulent être chrétiens ou sont en 

recherche, il faut aussi que des adultes chrétiens 

acceptent d’être parmi eux, pour partager leur vie, 

les accompagner s’ils le désirent, et les aider à se 
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projeter et à construire leur vie en croyant à 

l’amour inconditionnel du Christ…  

Caroline 

Au bout des petits pas jaunes 

La plupart de nos aventures commencent par 

hasard. Bien que chez nous, le hasard s’écrit 

avec un grand D… Mais bref, un matin de 

septembre où je vaque à diverses occupations 

administratives, inscriptions et tout et tout, 

sillonnant de long en large le campus de Nanterre, 

je tombe sur une affiche qui dénote. Elle n’est pas 

rouge et noire, elle n’appelle pas à la lutte sociale 

ni à aucune manifestation. Elle est en fait issue 

d’Ecclésia campus, que je connais à peine, mais 

qui me fait me rendre compte qu’il y a une 

aumônerie à Nanterre. À la bonne heure, quelques 

recherches sur internet plus tard, je découvre la 

nature des petits pas jaunes que j’avais remarqués 

sur le sol : ce sont eux qui me mèneront à ladite 

aumônerie. Je suis nouveau à Nanterre, issu d’un 

institut privé et de petite taille, et je suis un peu 

noyé dans ce flot incessant d’étudiants en tout 

genre et ce dédale de bureaux. Alors je suis les 

petits pas jaunes, pour trouver une ambiance un 

peu plus chaleureuse que celle des grands couloirs 

de l’université. On ne parle pas d’arrière-campus 

pour rien. Il faut la trouver, l’aumônerie, et il faut 

oser y entrer. Mais c’est bien là, une pancarte en 

témoigne, et manifestement c’est ouvert.  

Je suis donc entré dans l’aumônerie ce jour-là, 

intéressé par l’ambiance que j’y devinais et, il faut 

bien le dire, par la possibilité de déjeuner en 

compagnie de gens sympas et à moindre coût. Et 

j’y suis resté. Parce que cette bonne ambiance, je 

l’ai trouvée, et parce qu’une aumônerie n’est pas 

un simple foyer pour étudiants en mal de 

discussion. Ou plutôt, parce que ces discussions 

ont une portée spéciale. Vous l’auriez remarqué, 

dans aumônerie catholique, il y a aumônerie, et il 

y a catholique. Tout ça pour dire que ce n’est pas 

un club, ou une amicale ou ce que vous voulez, et 

que c’est encore moins un club (ou une amicale 

etc.) bouddhiste. Ou animiste, mais bref. Largué 

dans une fac aussi grande, harnaché à un emploi 

du temps assez chargé, même pour un étudiant 

aux intentions les plus nobles, la vie de prière peut 

rapidement passer au second plan. L’aumônerie 

propose, en plus d’un esprit de camaraderie plutôt 

bienvenu, d’alimenter cette vie de prière. Alors 

d’accord ça peut être assez succinct, ne serait-ce 

que parce qu’on doit retourner en cours aussi sec, 

mais un petit bout d’Écriture sainte, ou même les 

paroles archi-simples du bénédicité rendent le 

Christ présent dans notre quotidien. Parce que les 

discussions à l’aumônerie ne sont pas toujours 

d’ordre spirituel, et c’est normal, il est bon de se 

rendre compte de la présence discrète du Christ, 

même dans nos prières les plus machinales. À titre 

d’exemple, je ne serais sûrement pas allé à la 

messe des étudiants si l’aumônerie n’avait pas 

proposé qu’on y aille ensemble, et quelques jours 

se retrouver à la messe quand on venait juste 

déjeuner est une surprise qui n’est pas 

désagréable. J’aime imaginer que nos prières, au 

milieu d’un terrain vague et de l’indifférence de 

milliers d’étudiants occupés par tout et rien, les 

aident d’une façon ou d’une autre. 

C’est cet équilibre qui me fait apprécier 

l’aumônerie, l’équilibre entre vaisselle et vie de 

prière, entre discussions sur les cours et 

témoignages de conversion. Un endroit où on sait 

rire, mais un endroit où on sait peut-être mieux 

qu’autre part que la vie intérieure est un combat, 

et que se laisser porter par les échéances ne suffit 

pas.  

Hévrard  

Docteur : mode d’emploi 

Tout d’abord, existe-t-il réellement une journée 

typique en thèse ? Probablement pas… Les 

journées d’un doctorant semblent être un avant-

goût de la vie d’enseignant-chercheur. Notre 

travail oscille entre enseignement et recherche. 
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Concernant l’enseignement, de nombreuses heures 

sont dédiées à la préparation des cours et aux 

suivis des étudiants (mémoire de master 1 et 

stagiaire sur les expériences). En plus de 

l’enseignement, la majeure partie du temps de 

travail effectuée par le doctorant vise à conduire 

une ou plusieurs recherches de A à Z. Ces 

recherches permettront de répondre à la 

problématique de thèse. En ce qui me concerne, je 

m’intéresse à comprendre les liens entre 

l’autorégulation des apprentissages et certaines 

fonctions cognitives, appelées fonctions 

exécutives, chez les enfants et les adolescents. De 

ce fait, je travaille en collaboration avec certains 

établissements scolaires, principalement des 

lycées et des écoles primaires. Voici ce que 

pourrait être une de mes journées :  

8h30. Arrivée à l’université, allumage de 

l’ordinateur, ouverture du sac. Tiens, où est ma to 

do list ? Mince, il y avait quelque chose 

d’important à faire… Bon ça me reviendra, je 

peux lire les VDM en attendant.  

9h00. Zut, j’ai cours dans 10 minutes. Après avoir 

rassemblé tout le matériel (ordinateur, adaptateur, 

feutres, cours, polycopiés…), direction la C204 

pour délivrer un cours de psychologie cognitive à 

des étudiants de L2. Les étudiants écoutent, à peu 

près, et certains posent quelques questions 

pertinentes me mettant parfois en difficulté. 

Cependant, tout se déroule bien comme 

d’habitude.  

10h45. Retour dans la salle des doctorants qui 

sont maintenant tous arrivés, enfin… presque. 

Petit café et papotage pour faire une pause : « non, 

mais les étudiants sont à des années lumières de la 

réalité ! ».  

10h55. Suivi du mémoire d’une étudiante de 

master 1. Nous discutons de la méthodologie de 

son expérience et de l’avancée de sa partie 

théorique. Je réexplique certaines notions 

théoriques si cela est nécessaire. Nous discutons 

des objectifs à atteindre avant le prochain rendez-

vous, puis nous fixons une date pour nous revoir. 

Le suivi d’un mémoire de master 1 demande un 

important investissement. Il est important de bien 

comprendre la motivation de l’étudiant et 

l’avancée de sa réflexion pour l’accompagner 

correctement. Malheureusement, il est parfois 

difficile d’assurer convenablement ce suivi quand 

l’étudiant ne joue pas le jeu de rendre à temps les 

différentes parties demandées. 

12h. Lecture des mails professionnels et rédaction 

des réponses à ces mails.  

12h30. Déjeuner avec les autres doctorants.  

13h45. Préparation de mon matériel expérimental. 

Il est important de tout anticiper, de vérifier 

plusieurs fois qu’il ne manque rien. La mise en 

place d’une expérience demande beaucoup de 

temps et de très bonnes capacités d’anticipation. 

Nous devons penser au matériel nécessaire, à la 

prise de contact avec les différents intervenants 

(élèves, professeurs, proviseurs, inspection 

d’académie…) ainsi qu’à fixer et organiser les 

dates d’expérimentation. Quand l’étude est 

réalisée, nous traitons les résultats en effectuant 

plusieurs tests statistiques que nous comprenons… 

ou pas. Puis, arrive le moment de rédiger notre 

recherche dans l’objectif de publier. Ce dernier 

temps véhicule énormément de stress car nous 

savons que la publication est indispensable pour 

décrocher la précieuse qualification de Maître de 

Conférence et surtout pour obtenir un poste 

universitaire.  

15h. Préparation de mon prochain cours. Lecture 

des documents donnés par le responsable de 

l’enseignement, préparation du Powerpoint. Ce 

dernier doit être un support de l’enseignement 

sans empêcher les étudiants d’écouter le cours. La 

préparation d’un cours demande d’anticiper les 

attentes des étudiants, leurs questions et réflexions 

ainsi que les éventuelles questions que nous 

poserons à l’examen. En parallèle, nous devons 
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toujours garder à l‘esprit que nous formons de 

futurs professionnels, il est donc important de leur 

transmettre des informations utilisables dans leur 

future pratique. 

16h30. Lecture d’un article en lien avec ma thèse 

parsemée de quelques bavardages avec les 

doctorants présents.  

18h. Anticipation et préparation du travail à 

confier à mon stagiaire.  

18h30. Départ de l’université. 

Pauline 

Affaire à suivre 

De Zaza à Caroline,  

De NOUS à YES,  

De frigo plein à frigo vide,  

Des pâtes au fromage aux pâtes au pesto,  

De Geff à Geff bis,  

De la cotisation à 30 balles au racket d’Emeric,  

D’une cuve de fuel remplie au chauffage à 

l’électricité,  

D’un mur avec un poster moche à un mur avec un 

tag baveux (Hein Seb’),  

D’un jeu de tarot lépreux à un jeu de taro neuf, 

D’une aumônerie kitsch à une censure du musée 

des horreurs,  

De siestes sur des canapés moelleux à des siestes 

sur les bancs de la messe,  

De la cabane au fond de la fac à un local dans la 

gare… 

Donatienne, en collaboration 

avec Louise et Sébastien  

De la majorité silencieuse 

Avertissement : attention cet article traite 

d’un sujet sensible, à savoir la triste réalité 

derrière le packaging glamour de votre boite de 

lasagnes Findus, ou de votre nouvelle paire de 

chaussures. Cet article parle de maltraitance et de 

violence animale, si vous êtes sensible vous 

pouvez aller directement à la conclusion ou bien 

passez outre.  

Je vous entends déjà vous écrier par toute 

l’aumônerie : « Et revoilà la folle au chat qui s’y 

remet, ça lui suffisait pas de libérer les rats des 

souricières de Jaime, il faut encore qu’elle 

pourrisse le journal en nous bassinant avec ses 

sujets de bobo bouffeur de quinoa bio ! Qu’elle 

retourne nourrir Marcel-le-pelé et Oscar-le-moche 

et qu’elle nous laisse bosser ! ». Chers amis, 

j’entends bien votre émotion face à cet article qui 

fait tâche dans le contenu joyeusement potache de 

L’Écho de l’arrière du campus. Pourtant, j’ai la 

ferme conviction qu’en tant que chrétien et être 

humain sur cette planète ce sujet vous concerne : 

d’une part parce que cela vous permettra de me 

fermer le clapet si je commence à lancer le sujet 

entre deux assiettes de pâtes, et d’autre part parce 

qu’en vertu du chapitre I de la Genèse il est de 

notre devoir de s’intéresser à ce que nous avons 

fait de la création qui nous a été confiée. De la 

part d’une amoureuse des chats, du bio et de 

Topito, voici un top 6 des raisons de repenser 

notre rapport à la production animale dans notre 

monde contemporain. Je précise avant que toutes 

les informations données sont édulcorées, mes 

sources sont, elles, beaucoup plus trash…) 

Raison n°1 :  

Et bien commençons par le commencement et par 

là les rituels du petit déjeuner. Si vous n’êtes pas 

comme moi des consommateurs immodérés de 

café au lait, cela vous arrive bien de déguster un 

petit yaourt nature au lever du lit et de beurrer vos 

tartines de beurre demi-sel : de manière générale 

le lait est un des aliments de base pour nous 

français amateur de raclettes et de pâtes au 

fromage râpé. Mais le lait c’est avant tout le 

produit d’une vache qui à la fin de sa gestation 

doit nourrir son petit veau mignon tout plein de 

bave.  
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- Mais alors Jamy, comment fait la vache 

Marguerite pour nourrir et son veau et les 

mangeurs de fromage ?  

 - Et bien Fred c’est très simple : on lui 

retire son petit ! Comme ça tout son lait part pour 

la consommation humaine !! Et le veau ? Et bah 

on lui donne du lait en poudre si c’est une fille, et 

si c’est un mâle on le bouffe !! 

 - Mais du coup si la vache doit avoir un 

veau pour donner du lait, comment on fait pour en 

avoir toute l’année ?  

  - Mais c’est très simple Fred, on l’engrosse 

toute l’année, comme ça ta vache au lieu de vivre 

25 ans comme une vache normale, et bah elle va 

vivre 3 ans avant de tomber d’épuisement et de 

finir dans un abattoir ! LOL !  

Raison n°2 :  

Après le petit déj’, que diriez-vous pour le 

déjeuner de se faire un bon macdo, ou un petit 

restau bien de chez nous, genre « L’Entrecôte » ? 

Enfin bref de s’avaler un bon steak cuisson 

saignante, s’il vous plait. On ne va pas se mentir, 

manger de la viande, on ne peut pas s’en passer : 

c’est riche en protéines, en fer et la gastronomie 

française a élevé sa consommation en patrimoine. 

Mais derrière le bourguignon de mamie, qu’est-ce 

qu’on a ? Rien de moins que la triste réalité des 

abattoirs. Alors oui, il faut bien tuer l’animal avant 

de le manger, je vous l’accorde, c’est plus propre 

dans l’assiette au moment de servir, mais 

avant… ? Tiens, par exemple remontons le fil de 

la production d’une nugget de macdo ! Une 

nugget c’est du poulet, enfin pas tout à fait 

puisque les poulets que l’on élève en batterie dans 

des hangars sans lumières, enfermés par dix sans 

pouvoir bouger, et à qui on coupe le bec sans 

anesthésie pour éviter qu’ils ne se blessent entre 

eux (tu la sens l’ironie là ?) sont réservés à une 

autre forme de consommation et de vente. Non, 

une nugget ça n’est pas vraiment du poulet, c’est 

plutôt du poussin, et plus précisément du 

poussin femelle. Pourquoi des femelles ? Tout 

simplement parce qu’un poussin femelle (est-ce 

qu’on peut dire poussine ?) ça ne grossit pas assez 

par rapport à un poussin mâle. Qu’est-ce qu’on en 

fait alors ? Et bien une fois qu’ils sont sortis de 

leur œuf, tous les petits poussins de l’usine de 

production de poulet sont emmenés sur un tapis 

roulant pour les trier selon leur sexe : les mâles 

sont gardés et les femelles sont jetées dans un trou 

qui les emmène… dans une broyeuse… 

vivantes !!! On mélange bien le tout, et on le fait 

paner dans le placenta de sa propre espèce, on le 

fait frire et ça fait des nuggets ! Rien ne se perd, 

tout se transforme ! C’est ça la magie de l’agro-

alimentaire ! Je vous épargne la description des 

méthodes d’abattage des bêtes arrivées à 

« maturation ». Oh et si ! Le saviez-vous ? Aux 

États-Unis, il est parfaitement légal de tuer un 

porcelet en fracassant son crâne sur le sol et sans 

étourdissement préalable. Yeeehaaa ! ‘Murica 

Fuck yeah ! 

Raison n°3 :  

D’accord, on va éviter le macdo, à la place on va 

se déculpabiliser en mangeant diététique. Et pour 

cela rien de mieux qu’on bon poisson. C’est super 

bon le poisson, et c’est essentiel pour la santé : 

c’est plein d’oméga 3 et de lipides excellents pour 

la santé, et avec une petite sauce au beurre c’est 

irrésistible. À l’heure où je vous écris, Seb le 

bagnard repenti, vient de me montrer un article sur 

une patinoire japonaise où des poissons morts sont 

incrustés dans la glace pour donner un petit effet « 

mer gelée ». Outre l’invraissemblabilité 

scientifique de ce projet qui défie les lois de la 

physique la plus élémentaire, cet exemple a pour 

intérêt de nous montrer une chose : celle que les 

poissons sont bien moins considérés parmi les 

autres membres du règne animal (un peu comme 

les insectes, pas de pitié pour les moustiques !). 

Pourtant ils ont un système émotif et nerveux tout 

aussi développé que leurs congénères terrestres, 
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pour la plupart. 29% des espèces pêchées 

actuellement sont en voie de disparition et 

pourtant continuent d’être commercialisées (que 

ce soit à la Criée où dans des produits cosmétiques 

et médicaux). Je ne vous parle pas de certains 

raffinements qui consistent à déguster des 

sashimis de daurade ou de grenouille alors que 

l’animal est encore en vie dans l’assiette, ça a le 

don de me donner la nausée… 

Raison n°4 :  

Eh ! Mais c’est bientôt Noël en plus ! Ah les 

soirées au coin du feu, les cadeaux, la messe de 

minuit, et après le repas de Noël avec son charme 

traditionnel ! Et qui dit fête de fin d’année dit bien 

sûr foie gras ! Le raffinement des produits bien de 

chez nous ! Cette petite douceur née de l’organe 

atrophié d’un canard enfermé depuis sa naissance 

dans une cage minuscule pour qu’il engraisse plus 

vite et nourri de force deux fois par jour d’un 

mélange de maïs qu’il finit par vomir ! Ah ce 

doux parfum de terroir ! 

Raison n°5 :  

- On bouffe, on bouffe, et avec ça on s’empâte (un 

peu comme le canard au-dessus). Sortons un peu 

prendre l’air et tiens ! Si on allait dans un parc 

d’attraction quelconque faire des manèges et 

assister à la représentation des dauphins qui a lieu 

trois fois par jour à 10h, 13h30 et 16h25 !  

- Trop bonne idée Jamy, en plus le dauphin c’est 

mon animal préféré depuis que j’ai vu Flipper. Et 

regarde ! Il a l’air tellement en harmonie avec son 

dresseur qui lui donne des petites claclaques dans 

la gueugueule quand il ne veut pas faire son 

numéro ! Tiens, pourquoi il se cogne la tête contre 

les parois de son bassin beaucoup trop petit par 

rapport à son espace naturel ? C’est tellement con 

un dauphin ! 

 

 

Raison n° 6 :  

Le vent souffle, ça caillotte dehors, il est temps de 

ressortir Canada Goose, toque en laine et gants en 

fourrure. Il est curieux de se rendre compte que la 

création de la fausse fourrure, destinée au départ à 

réduire la production de vrai fourrure, n’a 

finalement que contribué, par un phénomène de 

recherche de rareté et donc de distinction, à 

réévaluer la fourrure et par conséquent son 

commerce. Mais derrière le chatoiement des cuirs, 

des peaux et des poils, qu’avons-nous ? Le 

dépeçage d’un certain nombre de bêtes dont 

l’existence n’a de valeur que parce qu’ils sont 

joliment velus ? Ha ! Si seulement c’était aussi 

simple. Nous autres, les humains, avons apporté à 

cette entreprise tous les raffinements d’usage : il 

ne nous suffisait pas de retenir captifs des 

animaux durant toute leur courte existence dans 

des cages grillagées, non lavées et sans aide 

sanitaires, nous avons aussi découvert, par je ne 

sais quelle glauque expérience, que l’écorchement 

est beaucoup plus facile, rapide (bref rentable 

quoi) quand l’animal est vivant. Et quand on se 

décide à les tuer avant, ça se passe au gaz pendant 

une bonne vingtaine de minutes ! Et même quand 

il ne s’agit pas de tuer un animal pour récupérer sa 

fourrure, on parvient quand même à lui faire du 

mal : j’en donne pour exemple la laine de mouton 

qui ressort de la tonte plus rouge que blanche… 

Le but de cette compilation n’est bien évidemment 

pas de faire de vous des vegans radicaux ni de 

vous culpabiliser. Ce qui est dénoncé c’est un 

effet de système qui consiste à penser que l’animal 

n’est qu’un bien de consommation et que, par 

conséquent, il n’a de valeur que transformé en 

viande, en vêtement, en attraction… Il ne s’agit 

pas non plus de condamner les exécutants de cet 

abattage : ceux-là ne font généralement pas ce 

travail de gaieté de cœur. Cet article a pour simple 

but de vous inviter à considérer qu’une vache 

n’est pas d’abord un yaourt, un mouton un gigot, 

une oie du foie gras, un renard un manteau, une 
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morue une brandade… Ce sont d’abord des êtres 

vivants membres de la Création, des créatures que 

Dieu a voulu belles et bonnes et qu’Il nous a 

confiées. Ce n’est pas parce que ces bêtes nous 

sont soumises que leur vie ne doit être orientée 

que vers leur mort. La réalité de la consommation 

actuelle nous montre à quel point il est difficile 

d’être parfaitement cohérent : la question du 

budget est un argument de taille, et personne dans 

cette aumônerie, je pense, n’a les moyens 

d’aligner sa consommation et ses besoins sur les 

exigences du bio et de l’écologique. Mais il existe 

des astuces ! A commencer par le boycott de 

certaines marques qui profitent de leur renom pour 

s’affranchir de l’éthique (Hermès, Narta, Nestlé, 

Wilkinson, Ariel, L’Oréal… que des marques qui 

abusent des tests sur les animaux), l’attention aux 

labels de production (élevé en plein air, label 

rouge, AOC…), même si, certes, ces labels ne 

sont pas totalement angéliques, consommer des 

produit un peu plus chers mais qui par leur apports 

nutritifs deviennent rentables car ils réduisent la 

quantité au profit de leur qualité, adopter vos 

animaux en refuge plutôt que de les acheter en 

animalerie, etc. Pour les vêtements il existe aussi 

la revente et les friperies, les boutiques vintages 

(Occasissimes, la grande braderie de Lille qui en 

plus offrent de super bons plans !). Et surtout le 

boycott ABSOLU de toutes les attractions 

animales qui n’ont pas pour objectif la 

préservation des espèces (cirques, spectacles de 

dauphins ou d’orques, corridas, balade à dos 

d’éléphant, câlin de bébés tigres…). Comme 

l’écologie, le respect de la vie est un combat 

global et qui commence donc dans l’assiette ! 

Jeanne 

La course à la pâte 

Il est 15h53. 

Le vent se lève. 

Les nuages s’assombrissent. 

Chloé prend la caisse n°6. 

Benjamin est chargé d’approvisionner le rayon des 

biscuits. 

Sarah est en réserve. 

Bruno Mars passe à la radio. 

Les calendriers de l’Avent sont déjà en rayon. 

Sac à dos à l’épaule et un 9 touches dans la poche, 

il a une barbe poivre-sel, un pantalon en toile de 

jeans et des sandales. 

Il aime le Christ. Il Lui a donné sa vie. 

Son nom est Père Vincent. 

Liste en main et crayon de bois entre les dents, 

elle a un ciré jaune, des cheveux attachés en 

chignon et des bottines. 

Elle aime la paperasse. Elle a donné son année au 

secrétariat. 

Son nom est Solène. 

Il est 16h07. 

Le Père se charge des 5kg de tomates. 

Solène remplit le caddie de pesto verde, pesto 

rosso, pesto au chèvre, pesto roquette. 

Nouveauté de l’année : le ketchup (encore dans la 

réserve). 

Le dos courbé, le Père Vincent cherche les 

paquets de gâteaux chocolatés les moins chers du 

rayon. 

24 œufs de poules élevées en plein air batterie. 

Nassim est attendu en caisse n°3. 

30 kg de pâtes. 

Le sac de tomates se perce. Oups. 

Il est 16h38. 

Le caddie est rempli. 

Ils passent à la caisse n°6. 

BIP, BIP, BIP. 

Chloé s’étonne de voir autant de pâtes. 

BIP, BIP, BIP. 

Le Père Vincent rit. 

BIP, BIP, BIP. 

Solène rit. 

BIP, BIP, BIP. 
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257,89 €, s’il vous plaît. 

Chèque de l’ACEN signé. 

Il est 16h53. 

Moralité : « Heureux ceux qui mangent des pâtes 

et du pesto, ils seront rassasiés. » 

Solène 

Qu’avons-nous envie de devenir ? 

Dimanche dernier se terminait officiellement 

l’année de la miséricorde. Mais nous sommes tous 

invités à faire de la miséricorde le centre de nos 

vies à l’image, en particulier, du bienheureux Pier 

Giorgio Frassati qui fonde en 1924 la compagnie 

des types louches.  

À l’aumônerie de Nanterre, il n’y a pas que des 

types mais nous sommes tous « louches », chacun 

à notre manière. Vous n’êtes pas sans savoir que 

ce terme a de multiples significations. Seule une 

m’intéresse ici : « suspect, on doit se méfier ». 

Pourquoi, me demanderez-vous ! Parce que c’est 

sur des types louches que le Christ a fondé son 

Église. C’est lors du témoignage de sœur Faustine 

(communauté de saint Jean) à Katowice que je me 

suis rendue compte de cette évidence. Elle nous 

parlait alors des détenus qu’elle visitait aux États-

Unis et de ce que la foi leur avait apportée. Ceci 

n’est qu’un bref résumé de ce que j’ai retenu de sa 

réflexion mais le cheminement n’en est pas moins 

vrai. 

« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 

Église » (Mt. 16, 18) affirme Jésus à Simon-Pierre 

– or, ce dernier va le renier par trois fois (Lc 22, 

56-62 ; Mt 26, 69-75 ; Mc 14, 66-72 ; Jn 18-17, 

25-27). De plus, lors de l’arrestation de Jésus, tous 

ses disciples, ses plus proches amis vont s’enfuir 

et le laisser seul face au Sanhédrin et à Pilate (Mt 

26, 69-75 ; Mc 14, 50). Parité oblige, un dernier 

exemple ! Le Christ choisit comme apôtre des 

apôtres une pécheresse, « une femme dont étaient 

sortis sept démons » (Luc, 8-2). C’est à elle qu’il 

confie la plus belle des missions dans l’Évangile 

selon saint Jean : annoncer la résurrection (Jean 

20, 17-18). 

Si Dieu les a choisis, c’est parce que sa 

miséricorde est sans limite. Et s’il l’a fait, c’est 

pour que nous l’annoncions et pour que nous 

apprenions à devenir comme lui : « Soyons 

miséricordieux, comme votre père est 

miséricordieux » (Luc 6, 36). Comme le dit saint 

Jean de la Croix dans Avis et sentences 

spirituelles, « au soir de notre vie, nous serons 

jugés sur l’amour ». 

Ayons donc à cœur, à l’image du Bienheureux 

Pier Biorgio Frassati, de devenir des « types 

louches ». Ce que nous avons reçu à notre 

baptême et ce que nous recevons chaque jour ne 

vaut rien si nous n’avons pas à cœur de le 

transmettre. 

Ysabeau 

Leave your life to live your life 

Je n’ai aucune prétention à m’y connaitre en 

philosophie, je ne connais pas la moitié des 

théories développées par les grands penseurs dont 

on cite régulièrement les noms mais je voulais 

faire part de ma réflexion sur la Vie.  

Je suis partie d’une simple réflexion : qu’il y ait 

un Dieu ou non, qu’il y ait une puissance au-

dessus ou non, nous ne sommes pas dans ce 

monde par hasard et la théorie du Big-bang me 

semble complètement désespérante. Nous, 

Hommes, nous avons cette capacité de penser, de 

faire de belles choses, d’être d’une complexité 

étonnante, de dialoguer, de rire, de chanter et 

pourtant nous nous contentons d’Exister et non de 

Vivre.  

On ne sait pas vraiment ce qu’on attend de nous 

sur Terre, on naît au début et à la fin on meurt. 

Pourquoi exister si c’est pour mourir de toute 

façon à la fin ?  
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Je suis persuadée qu’Exister n’est pas ce vers quoi 

l’Homme doit tendre, il doit Vivre ! 

On peut exister à travers les autres mais n’est-ce 

pas mieux de vivre pour et par les autres ?  

Cette réflexion tombe bien quand on pense au 

Bienheureux Giorgio Frassati et à sa phrase écrite 

en gros dans une des salles de notre aumônerie : 

« Avec nous, il n’est pas permis de vivoter, vivre 

est notre devoir, trêve donc à tout mélancolie ! » 

Il faut pouvoir transformer nos journées mornes et 

nonchalantes en journées pleines de vie, pour 

pouvoir le soir rentrer et se dire : j’ai vécu 

aujourd’hui ! Un ami me disait que ce qui lui 

faisait peur c’était de se retrouver à la veille de sa 

mort devant ce qu’il avait fait et réaliser qu’il était 

passé à côté de biens des choses.  

Mais Vivre dans notre société n’est pas chose 

aisée : la mort nous entoure, les mauvaises 

nouvelles sont omniprésentes, nous avons des 

déceptions, des regrets, nous portons sur nos 

épaules un poids très lourd, nous doutons, nous ne 

sommes pas écoutés, nous pouvons nous sentir 

seuls…  

C’est pourquoi il faut avoir le courage de Vivre, 

de répandre de l’amour, de la bienveillance, de 

l’attention autour de nous. N’hésitons pas à 

contempler, à percevoir la beauté qui nous 

entoure, à la partager, à sourire, à espérer ! Et 

vivons dans notre monde en montrant l’exemple ! 

Dumbledore disait à Harry Potter, lors de sa 

première année à Poudlard : « Ça ne fait pas grand 

bien de s'installer dans les rêves en oubliant de 

vivre, souviens-toi de ça ».  

En effet, avoir le courage de Vivre c’est de sortir 

de ses rêves pour les réaliser, c’est agir et grandir !  

Alors Vivons ! Mettons la Vie à l’honneur ! 

Marie 

La routine spirituelle 

Ça faisait quelque temps que Jésus et moi (enfin 

surtout moi vu que Jésus étant parfait ça pouvait 

pas être de sa faute) on était rentré dans une sorte 

de routine un peu nulle : je savais qu'il était là, je 

l'aimais toujours mais j'avais mieux à faire que de 

prier ou d'aller à la messe (ce qui était assez 

révélateur vu que depuis que j'étais catho j'avais 

jamais loupé une seule messe du dimanche). Je 

culpabilisais pas mal et c'était toujours dans ma 

liste de trucs à faire « me remettre à prier », 

« retrouver une vie de foi ». Je m'expliquais 

difficilement ce revirement, cette mollesse 

spirituelle. J'ai d'ailleurs toujours pas trouvé 

d'explication qui tienne vraiment la route. Bref, 

j'ai cherché longtemps, je continuais de louper la 

messe. Et puis c'est revenu tout seul en fait. Après 

une réunion avec des jeunes qui se forment à la 

confirmation j'ai eu envie de reparler à Jésus. Et 

voilà c'était reparti. Tout ça pour dire : Il nous 

lâche jamais en fait. Parfois faut être un peu 

patient c'est tout. Il finit toujours par nous 

rattraper. 

Sophie 

Horoscope 

Bélier 

« N’entretenez aucune inquiétude » (Ph 4,6) 

Taureau 

« Le Seigneur te gardera au départ et au retour dès 

maintenant et pour toujours » (Ps 121,8) 

Gémeaux 

« J’ai appris à être content de l’état où je me 

trouve » (Ph 4,11) 

Cancer 

« Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 

richesse avec magnificence » (Ph 4,19) 

Lion 

« Sois ferme et courageux, agis sans crainte ni 

tremblement, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est 

avec toi. Il ne te laissera pas sans force et sans 
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soutien avant que tu n’aies achevé tout le travail à 

accomplir pour la Maison du Seigneur » (1Ch 28) 

Vierge 

« Toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu » (Rm 8,28) 

Balance 

« Cette parole est certaine : si nous mourons avec 

lui, nous vivrons aussi avec lui » (1Tm 1,15 ; 2Tm 

2,11) 

Scorpion 

« Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité » (Ps 

145,18) 

Sagittaire 

« Vous êtes la lumière du monde (par la foi) » (Mt 

5,14) 

Barbidur 

"Vous êtes sous le signe de la grâce de Dieu" (Tt 

2,11) 

Capricorne 

« Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas » (Jn 

6,37) 

Verseau 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de 

l’Espérance qui est en vous » (1P 3,15) 

Poisson 

« Approchons-nous donc avec confiance du trône 

de la grâce, afin de recevoir miséricorde et que 

nous trouvions grâce pour avoir du secours au 

moment opportun » (He 4,16) 

 

Gaëtan 

Chanteur au <3 de la Messe des 

étudiants 

Maintenant que le froid vient givrer nos places et 

que nous installons dans nos chaumières des petits 

hommes en terre cuite et que le sapin se pare de 

petits angelots, que diriez-vous que je vous conte 

une histoire. Sortez les plaids et fourrures pour un 

petit voyage. Ce n’est pas un air de Noël qu’une 

brise nocturne porte ce soir mais bien celui qui, 

sortant des vitraux d’une petite salle accolée à 

Saint-Germain-des-Prés, laisse augurer d’un 

événement des plus solennels. Les notes qui 

descendent lentement puis parfois plus 

vigoureusement viennent interpeller les passants. 

Parfois ils s’arrêtent, tendent une oreille, jettent un 

regard. Mais on ne peut entrer, les portes sont 

fermées pour que la mélodie ne soit pas 

interrompue. Nous sommes à la première 

répétition des chants de la Messe des étudiants 

2016 et le rythme est soutenu. Plus de 22 chants 

doivent être révisés et il ne s’agit pas de prendre 

du retard. Un exercice périlleux quand on débute 

le chant. Alors on y met de la volonté. Parfois 

c’est un exercice d’équilibriste de réussir à 

attraper la bonne note sur le fil alors, parfois le 

mime peut être une bonne solution de secours… 

attention à ne pas changer de métier quand 

même ! Pour d’autres, c’est la technique de la 

vague : un coup je chante fort, un coup je compte 

sur mes voisins !  

Les deux autres répétitions se dérouleront avec 

l’orchestre. Trois heures debout à prier pour que le 

flûtiste ne parte pas un demi-soupir trop tard et 

qu’on soit obligé de recommencer toute 

l’introduction. Mais en même temps que la fatigue 

monte, le sentiment que les chants seront de 

qualité s’intensifie. C’est maintenant certain, on 

va tout donner !! … Peut-être que certains vont 

même un peu trop se donner d’ailleurs. 

Mercredi 16 novembre à 18 heures : les premiers 

étudiants rentrent dans la cathédrale. Tous les 

musiciens et chanteurs se sont bien habillés. 

L’orchestre a fini de s’harmoniser et les voix sont 

échauffées. Il ne manque rien … Ah si, il manque 

en fait deux personnes qui ne sont autres que vos 

deux représentants sur place qui ont décidé que le 

premier chant n’était pas assez bien pour eux. Le 

tir est enfin corrigé et tout le monde peut alors 

lentement rentrer dans la célébration.  

Le premier temps qu’on appelle couramment un 

temps de louange consiste souvent plus à réveiller 

l’assemblée groggy par le froid et à couvrir la 
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conversation de Germaine qui est très heureuse de 

pouvoir raconter sa journée à Germain et pour 

savoir s’ils prendront un verre après ou non. Bon 

il faut aussi avouer que c’est l’occasion pour les 

choristes de chanter des chants qu’ils 

affectionnent et on conviendra qu’il n’est pas 

évident de lever les mains entourées de 400 

personnes. D’ailleurs pourquoi la louange 

s’exprimerait uniquement en levant les mains ? Je 

m’égare. 

 Vient ensuite la messe. Celle-ci permet déjà un 

peu plus de reposer la voix (pensez cependant aux 

violons qui eux n’ont pas cette possibilité et 

doivent jouer le chant d’entrée et de communion 

une bonne dizaine de fois sans interruption). Et là 

il faut introduire deux personnages centraux. Il y a 

Rémy qui remplit la fonction d’organisto-piano-

percussio-dj. Avec son matériel il peut faire à peu 

près tous les sons possibles. Et puis il y a 

« Charles » (je ne sais pas s’il s’appelle comme ça 

mais je trouve que ça lui va bien) qui est le chef de 

cœur. C’est lui qui vous manœuvre à la baguette et 

qui le fait drôlement bien. C’est aussi lui qui est 

responsable lorsque l’animateur de chant se 

retrouve tout seul à chanter. Mais sa bonne 

humeur fait qu’on lui pardonne toujours tout. Sa 

folie aussi ;) 

Être choriste dans le chœur de la messe des 

étudiants n’est certainement pas le meilleur moyen 

de prier où d’intérioriser le miracle de l’autel. Il 

s’agit d’un service dans lequel vous êtes 

pleinement engagé qui néanmoins présente 

quelques grandeurs. Au-delà du simple spectacle 

que représente un chœur à l’unisson, le chant ne 

représente pas juste un moyen d’existence mais 

peut-être plus encore une fin qui nous préfigure à 

l’éternité. Laissons donc résonner le chant des 

chérubins et allons à la rencontre de notre Roi de 

gloire. 

Maintenant vous pouvez chanter Douce nuit. 

Mathieu  

This place that I called my home 

“The grounds [of their future house] were 

beautiful, the house old enough to have dignity 

and repose and traditions, and new enough to be 

comfortable and up-to-date. Anne had always 

admired it; but admiring is not loving; and she 

loved this house of dreams so much. She loved 

everything about it […] why, these things were a 

part of her! How could she leave them? And how 

this little house, consecrated aforetime by love 

and joy, had been re-consecrated for her by her 

happiness and sorrow! […] Joy and grief, birth 

and death, had made sacred forever this little 

house of dreams. And now she must leave it. She 

knew that, […] the little house was outgrown. […] 

Anne realised that the end of their life in this dear 

place drew nigh, and that she must face the fact 

bravely. But how her heart ached! "It will be just 

like tearing something out of my life," she sobbed. 

"And oh, if I could hope that some nice folk would 

come here in our place--or even that it would be 

left vacant. […]” 

Anne’s House of Dreams, by Lucy Maud Montgomery 

Écrire cet article a nécessité de nombreux 

souvenirs, et donc de nombreuses larmes, 

certaines de joie et d’autres de tristesse, toutes des 

larmes de vie. Car c’est une histoire de V I E. 

Cinq ans et demi passés dans cet endroit, remplis 

de rire, d’amour, de passions, d’agacement, de 

larmes, de beauté, bref…de vie !! Et je ne suis 

habituellement pas du genre à écrire des histoires 

larmoyantes, mais installez-vous, ce coup-là je 

vais l’être, alors préparez vos mouchoirs…au 

moins pour m’en donner !! L’article est un peu 

long, mais cet Écho de l’arrière campus, c’est le 

dernier, merde !!
TM

 Et si vous voulez, en lisant, 

écouter la chanson qui résonnait quand j’ai écrit, 

just to be in the mood, c’est Rivers and Roads, by 

The Head and The Heart. 

Je me souviens de ma première venue, le jour de 

ma pré-rentrée en L1 (la seule année où j’ai assisté 

à cette pré-rentrée, car sérieux ça sert à rien !), 
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alors qu’une amie m’avait dit de suivre les pas 

jaunes pour trouver l’aumônerie…que j’ai trouvé 

fermée…et dans un drôle d’état. Croulante, 

abîmée, entourée de hautes herbes… j’ignorais 

que j’allais passer là les plus belles heures de ma 

vie étudiante ! 

La grande salle, avec une porte jaune soleil (et 

oui, elle était jaune avant !!), défoncée et pleine de 

trous où nous prenions nos repas du mardi et 

jeudi, journées où il y avait le plus de monde, et 

où nous célébrions la messe. Car l’ACEN c’est 

surtout un endroit où l’on MANGE et où l’on 

mange DES PÂTES !!!! C’est bruyant, trop 

bruyant parfois, mais c’est plein de joie !! On 

aime accueillir par des clameurs les nouveaux 

arrivants et parler d’un bout à l’autre de la pièce : 

je suis au bout de cette table et toi au bout de la 

troisième table mais « EH J’AI QUELQUE 

CHOSE À TE DIRE !!! » Salle de fête également, 

où toutes les soirées ont eu lieu, avec de 

magnifiques horreurs que l’on accrochait pour 

Noël, afin d’être dans l’ambiance !! Et la salle où 

nous « étudiions » à l’époque où l’on avait ces 

deux semaines de révision à l’aumônerie…ou 

plutôt la salle où nous trouvions toutes les excuses 

possibles pour nous déconcentrer, bouffer des 

becs, se lire des blagues carambar, et faire des 

pauses. La salle où j’ai vu des amis flirter accolés 

(accrochés) au radiateur, parce que les révisions 

de janvier à l’ACEN c’est assez glacial… 

Le côté salon où il était si bon de faire une sieste, 

que l’on soit étudiants (Thib, Seb…bon moi aussi, 

ok) ou aumôniers (Père Vincent, Père JB…) dans 

ses moelleux fauteuils et canap, quand on a dormi 

à peine trois heures la nuit d’avant à force de 

regarder des séries (ok, ça c’est surtout moi). Le 

salon où on était si bien installé pour avoir de 

belles conversations
TM

, d’importantes confidences 

ou des discussions de comptoir… Sympa aussi 

pour les tarots à 7, 9, 13… l’année (L2 je crois) où 

on osait désacraliser le tarot à ce point ! C’est 

aussi là que Damien nous donnait des cours de 

YouCat, et que les Padres invités faisaient leurs 

topos. Nos ciné-clubs étaient quasi toujours là-bas 

et nos débats enflammés y ont donc eu lieu, avec 

le Père Vincent, toujours présent pour parler 

cinéma. 

Le côté chapelle, qui, en plus d’accueillir une 

grande majorité de nos messes sur des bancs 

affreusement inconfortables, était aussi le lieu où 

se tenaient les discours du bureau aux soirées de 

début et fin d’années. Le lieu où le Père JB nous a 

donné des chapelets de becs qu’on était censé 

manger un à la fois, et uniquement après avoir 

récité un Ave (ou était-ce un Pater ?). 

Passons au bocal. Pourquoi un nom pareil ? Pour 

les fenêtres qui l’encadrent, permettant aux 

nouveaux arrivants de regarder les occupants 

comme des poissons dans un bocal. Et pourtant là-

bas on ne bullait pas…quoi que… c’était le seul 

endroit sans internet où l’on pouvait être seul pour 

vraiment travailler, et j’avoue que les rares fois où 

j’avais envie de bosser (une heure avant mon 

partiel), c’est là que j’allais me réfugier. J’ai aussi 

pu y avoir d’autres belles conversations
TM

…et des 

moins belles, c’est le lieu, en effet, où j’ai eu la 

plus grosse fight de mes années étudiantes… 

La chapelle ou oratoire pour les puristes, où j’ai 

passé tant d’heures en prière, l’époque où j’allais 

Lui parler à voix haute, celle où nous allions tous 

faire la prière du milieu du jour, emmenés par 

Jean et Thibaud, et celle où je faisais une prière 

hebdomadaire avec Marine. J’y débarquais parfois 

à l’improviste, en larmes, en colère, ou toute 

joyeuse des Grâces qu’Il me donnait de vivre. La 

chapelle que j’ai vu se transformer, tout d’abord 

par le changement de tabernacle, puis par l’arrivée 

des bancs de prière, et qu’une belle et sobre 

décoration a pu embellir. La chapelle où le Père 

Jacques célébrait la messe, pendant ma première 

année. La chapelle où deux nuits d’Ado auront eu 

lieu, des nuits si belles !! La chapelle où ma 

relation au Seigneur a pu se développer, grandir, 

vivre, avec toute l’intensité que j’ai, toute la 
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passion exubérante que j’ai pu avoir, tout ce que je 

suis. 

Le jardin, où nous avons eu de si agréables 

déjeuners au soleil, et où nos chaises s’enfonçaient 

dans la terre. Le jardin où j’ai eu une déception 

amoureuse. Le jardin où nous cachions les œufs 

de Pâques pour les traditionnelles chasses à l’œuf, 

« les » car oui, il y en avait toujours deux, afin que 

le maximum d’étudiants puisse y participer. Les 

marches et le rebord de la fenêtre où nous nous 

posions si régulièrement pour boire un café et/ou 

cloper. 

Je dois arriver à la petite maison à la porte et aux 

fenêtres bleues, mais avant ça il me faut 

mentionner cet horrible petit cagibi : les chiottes. 

Continuellement pleines de toiles d’araignées avec 

ou sans bestioles, où il fait toujours si froid 

l’hiver… Et où il fallait frapper l’interrupteur avec 

force jusqu’à six fois d’affilée, rien que pour 

allumer la lumière. Ces chiottes où on a trouvé un 

énorme arachnide avec Osanne le jour d’une 

journée ménage, et où on s’est mises à hurler pour 

que Jean (seule tierce personne présente) vienne 

l’enlever. C’était juste une parenthèse, je vous 

rassure, il n’y a vraiment pas de quoi écrire un 

paragraphe. J’arrive donc à la petite maison bleue 

et blanche, la maison du bonheur, comme 

l’indiquait le porte-clefs bleu ciel de Mary Pops. 

La cuisine, où le Père JB ou Thibaud nous 

faisaient des bons petits plats et du café cinq fois 

trop fort (je parle de Thibear là !), où Zazounichka 

laissait trop cuire les pâtes, où tout le monde se 

plaignait sur qui va ENCORE faire la vaisselle 

parce que « eux ils ne la font JAMAIS » !! Le 

petit bureau où Mary Pops donnait ses cours de 

guitare, où on allait parler à Albé, où le bureau se 

réfugie pour écrire ses mails du jeudi, et tenir 

quelques réunions, où encore d’autres belles 

conversations
TM

 ont eu lieu ! Ça en fait beaucoup 

des belles conversations
TM

…c’est que Mathoune 

(Fifteen pour les anciens) m’en voudrait de ne pas 

en parler !! Le couloir où tant de prospectus (pour 

beaucoup inutiles) trainaient étaient placés, où Jeff 

Junior, Jeff the 3rd bref tous les Jeff étaient si bien 

cachés (instaurés par Geoffrey, trésorier avant 

mon arrivée, d’où le surnom de Jeff) que tout le 

monde savait où les trouver. 

Et enfin la petite salle, témoin de tant de vie !! 

C’était par là qu’on regardait les nouveaux 

arrivants, avant de demander à tout le monde 

« C’est qui ? » histoire de ne pas faire de gaffe, 

pendant que Zaza les accueillaient avec son 

habituel « BONJOOOOOUUUUURRR ». Des 

repas à moitié sur les ordis aux repas à ordis 

interdits, des débats politiques en 2012, 2013 et 

2016 passionnés car oui, on ne pense pas tous 

pareil chez les cathos, et heureusement !! Des 

aprèm à sécher les TD amphis, à jouer au tarot en 

buvant un thé dégueulasse, convaincus qu’il est 

était trop bon parce qu’on n’y connaissait rien, ou 

à papoter en regardant les vidéos des Inconnus 

pour la énième fois, alors qu’Albé et Zazounichka 

nous disaient d’aller en cours, pendant que le Père 

JB jouait sur son ordi… Des petits secrets 

(rarement très secrets quand on est dix dans la 

pièce) y étaient racontés. Des discussions sonores 

où tout le monde parle plus fort que l’autre et où 

personne n’entend rien. La réserve où l’on s’est 

tant disputé pour savoir si oui ou non on pouvait 

ouvrir un quatrième paquet de gâteaux en une 

heure ! Les photos, témoignant de la vie qui se 

déroule depuis des années partout sur les murs 

(ainsi que dans la grande salle)…Le tableau pour 

les infos, mais surtout pour faire des listes de qui 

vient à tel event, ou pour garder pendant des mois 

les petits mots doux des anciens qui se sont fait la 

malle !! 

Bref, tant de souvenirs, mes plus belles 

amitiés…vous l’avez vu, ces moments n’étaient 

pas tous joyeux, mais je les regarde tous 

aujourd’hui avec le sourire, car ils ont forgé ce 

que je suis, ils font partie de la vie. Et 

actuellement, même si je ne viens plus beaucoup, 

je vous avoue que voir le couloir sans meubles et 
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les étagères sans livres, et bien ça me fiche un peu 

le bourdon. Bien sûr, l’aumônerie n’est pas avant 

tout un lieu, c’est une communauté, et les 

souvenirs se créent tous les jours. Mais cinq ans et 

demi passés dans un endroit, ce sont des souvenirs 

dans chaque parcelle, de chaque coin, de chaque 

centimètre carré de cette aumônerie !! Ce sont des 

amitiés qui se sont créées et parfois rompues dans 

cet endroit, c’est ma relation au Christ qui a tant 

grandit ici, c’est ma personnalité qui s’est 

façonnée, c’est la personne que je suis aujourd’hui 

et que je ne serais pas sans ce lieu !! Un peu 

d’anglais sans quoi ce ne serait pas moi, but 

basically, this is the place that I called my home!! 

and a home is always hard to leave. Car je grandis, 

et mon temps à l’aumônerie est bientôt terminé, 

beaucoup de mes amis sont déjà partis, aussi pour 

moi, ce n’est pas juste un changement de lieu, 

pour moi, c’est aussi un au revoir. Et c’est 

d’autant plus difficile de dire au revoir quand on 

sait que l’on ne pourra jamais revenir dans ce lieu 

spécifique, revisiter ces souvenirs de cette 

manière, et quand on sait que personne ne se fera 

plus de souvenirs dans cet endroit-là. Alors je sais 

qu’il faut partir, je sais que bientôt sera venu le 

temps de laisser ma place aux nouveaux, et je 

passerai dans cette future aumônerie qui nous 

attend, mais il est douloureux de laisser derrière 

tous ces souvenirs, pour ne jamais les retrouver.  

Vous avez là la raison de mes plaintes dès que 

l’on mentionne le départ, vous avez là la raison de 

mon non-investissement dans l’emménagement de 

la nouvelle aumônerie. Pardonnez-moi, car j’ai 

mentionné certains, mais je suis loin d’avoir 

mentionné tout le monde, enfin pour continuer 

dans le larmoyant vous êtes tous dans mon cœur, 

dans mes souvenirs, et dans mes belles 

conversations
TM

, avec tout mon amour
TM

. Je 

terminerai comme j’ai commencé, en pleurs par 

une citation, d’une chanson cette fois, à vous de 

trouver laquelle : c’est chiant cette merde justifiée 

“He said I'm gonna buy this place and burn it down 

I'm gonna put it six feet underground 

He said I'm gonna buy this place and watch it fall 

Stand here beside me baby, in the crumbling walls 

 

He said I'm gonna buy this place and see it go 

Stand here beside my baby, watch the orange glow 

Some'll laugh and some just sit and cry 

You just sit down there and you wonder why” 

Tiphaine 

Write my life : ACEN 

Bonne ambiance, bons vivants et grandes 

spiritualités ; qui aurait cru retrouver toutes ces 

notions dissimulées entre deux caravanes et la 

déchèterie excentrée de la fac de Nanterre. Mes 

premiers pas dans les derniers de cette aumônerie, 

ne m’ont pas fait ressentir autre chose que de 

l’amusement. Cependant l’accueil est agréable et 

l’on se sent appartenir rapidement à la fine équipe. 

J’y ai trouvé des kilos de pâtes. J’y ai trouvé des 

gens formidables avec qui manger des kilos de 

pâtes. J’y ai trouvé une bonne dose de joie, de 

maturité, de rires, de réponses, de questions, de 

bons moments et plein d’autres trucs à partager 

avec ces gens formidables avec qui j’ai mangé des 

kilos de pâtes. 

Je me permets d’utiliser l’image du saut à ski ! Il a 

fallu monter tout en haut de la rampe pour 

découvrir ce qui nous attendait. Vous rencontrez 

pas mal de gens qui comme vous n’ont pas l’air 

très sûr de savoir où ils vont atterrir plus tard. 

Certains vous donnent des conseils pour le saut, le 

prêtre qui vous sert de coach vous donne une 

bonne tape dans l’épaule pour vous encourager. 

Une fois sur la rampe l’année commence 

doucement. Puis ça s’accélère. Votre cursus vous 

échappe de plus en plus mais c’est le fruit de 

toutes les années de préparation. Puis le master 2 

c’est le saut … Mais vous savez qu’on vous attend 

en bas alors vous essayer de voler encore un petit 

peu plus loin histoire de profiter jusqu’au dernier 

moment. 
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Je me suis embarquée dans la vie étudiante 

comme on prend la mer vers une destination 

encore incertaine. Nanterre m’est apparu comme 

un océan de solitude hérissé de lames de béton 

froid et inhospitalier. Mais, balancée dans le flot 

agité des cours, l’escale au fond du campus s’est 

présentée comme un havre chaleureux pour 

recharger les batteries. Nanterre m’est toujours 

aussi hostile, mais l’aumônerie m’a aidée, et 

m’aide encore à maintenir le cap dans mes études.  

Car j’ai bon espoir qu’en poursuivant sa 

fréquentation, j’arriverai enfin à bon port. 

Dans le désordre : Mathieu, 

Rhino, Jeanne, Sébastien 

Une histoire de nuggets 

Cette féminisation du terme ne relève pas d'une 

question d'étymologie ni même d'une règle 

grammaticale propre à l'agroalimentaire. Comme 

le disait Roland Barthes, l'association des signes 

linguistiques relève tant du fond que de la forme. 

Ici cette féminisation relève d'un choix d'ordre 

paradigmatique: de la même façon qu'il est plus 

sonnant à l'oreille et à la bouche de dire « 

Geneviève et Jeanne » plutôt que « Jeanne et 

Geneviève », ainsi l'est-il de l'utilisation d'un 

article indéfini féminin devant le terme « nugget » 

au singulier. Amen Mais au-delà de ces 

considérations d'ordre esthétique, on peut aussi se 

référer à la langue d'origine du terme. En anglais 

"nugget" signifie « pépite », ainsi en utilisant un 

anglicisme en français on peut légitimement 

rappeler la féminisation du terme traduit en 

français, faisant ainsi se nouer deux langues dans 

une union lexicale et grammaticale qui n'est pas 

sans rappeler à nos deux pays si farouchement 

concurrents et hostiles, qu'une paix durable peut 

exister par le partage harmonieux et fertile de nos 

dialectes. 

Jeanne 

 

Brèves 

Take a souvenir before leaving 

Il reste un paquet de sweat-shirts dans les 

placards. Achetez le vôtre avant qu’on en fasse 

don à des chats ! 

C’est la crise 

Il reste seulement 1kg de pâtes à l’heure où j’écris 

ces lignes. Sauvez les pâtes, mangez un acénien. 

Dehors, il fait froid 

Sortez couverts 

Faites le mur ! 

Le 6 janvier les anciens locaux de l’ACEN ne 

nous appartiendront plus. En attendant, laissez 

parler votre créativité et laissez une trace de votre 

passage sur ces terres ! 

Krakow 

Cet été y’avait les JMJ. C’était en Pologne, à 

Cracovie. Il n’y a pas eu de départ organisé par 

l’ACEN car ses membres sont des lâches qui 

préfèrent partir avec leur diocèse ou une 

communauté qu’ils apprécient. Il n’empêche que 

ce n’est pas si grave, car les JMJ ce sont des 

rencontres à chaque coin de rue, la découverte 

d’une culture, d’un pays, de ses habitants, de toute 

la diversité de la communauté catholique à travers 

le monde. C’est aussi un cheminement personnel, 

un approfondissement de sa foi, des moments 

mémorables de partage, de chant et d’accueil, et 

surtout un grand moment de joie que l’on vit au 

cœur de deux millions de pèlerins. Et, à la fin, on 

ne dit pas « j’y étais », mais plutôt « je les ai 

vécus ». 

Sébastien 

Il fallait trouver une image marrante pour mettre dans le journal, mais on n’a pas réussi. 

Et pourtant c’est pas faute d’avoir cherché « image drôle » sur Google 

Coller une image drôle ici 

En fait on a cherché aussi « image drôle catho » et des images de la bd « le chat ». 

En tout cas on s’est bien marré, c’est toujours ça. On fera mieux la prochaine fois :) 

En attendant, si vous en avez une faites-vous plaisir et ajoutez-la sur ce cadre ! 
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A VENIR 

16 décembre : soirée cash 

6 janvier : Soirée galette des rois ma gueule 

Deuxième moitié de Janvier : On 

déménage !!!! 

27 ou 28 janvier : relais bébé à intermarché 

2 février : rencontre entre le monde étudiant 

et les jeunes élus municipaux 

23 février : le Père Jean-Baptiste Salé de 

Chou passe nous checker 

26 février : messe à la maison d’arrêt 

Semaine sainte : proposition d’une semaine 

pascale avec la communauté saint François-

Xavier 

1er mars : Mercredi des Cendres 

Dimanche de Pâques : rassemblement 

œcuménique à la défense 

       28 avril : pélé à Montmartre des 

étudiants d’IDF 

:) 

Prière de l’aumônerie 

 

Mon Dieu, nous nous mettons en ta 

présence et t'adorons. 

 

Nous sommes ici réunis à quelques-uns 

pour te remercier de ta présence au 

milieu de cette aumônerie étudiante. 

 

Par cette prière et par ta grâce, fais de 

notre aumônerie un reflet de ton 

amour, ta paix, ta joie. Donne-nous un 

regard bienveillant et accueillant afin 

de ne jamais oublier que tu es dans 

chaque personne qui passe par ici. 

Nous venons te confier chacun d’entre 

nous, les anciens et ceux qui passeront 

par l’ACEN. Prions également pour 

notre université, les étudiants, les 

professeurs et tous ceux qui y 

travaillent.  

 

A l’image de Pier Giorgio Frassati, 

nous te prions Seigneur, fais nous 

désirer les belles et grandes 

choses, afin que nous puissions à notre 

tour aller "verso l’alto". 

Très sainte trinité, Vierge Marie, saint 

Joseph, bienheureux Frassati, protégez 

nous. 

Amen 

 

 
Aumônerie Catholique Étudiante Paris X Nanterre 

232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48) 

aumonerienanterre@hotmail.com/ / https://aumonerienanterre.wordpress.com 

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h 
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